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Romans Policiers  et Trillers 

 
Art et décès     Sophie Henaff 

 
Le réalisateur du premier film d'Eva Rosière est retrouvé assassiné et tout semble désigner celle-ci comme 

coupable. La commissaire Anne Capestan de retour de congé parental mène l'investigation. Au fil des jours, 

elle réalise que c'est un coup monté d'Eva Rosière qui cherche à mettre en scène l'histoire de sa brigade. 

 

Les mal-aimés Jean-Chistophe Tixier 

 
1884, aux confins des Cévennes. Une maison d'éducation surveillée ferme ses portes et des adolescents 

décharnés quittent le lieu sous le regard des paysans qui furent leurs geôliers. Quand, dix-sept ans plus tard, 

sur cette terre reculée et oubliée de tous, une succession d'événements étranges se produit, chacun se met 

d'abord à soupçonner son voisin. On s'accuse mutuellement du troupeau de chèvres décimé par la maladie, des 

meules de foin en feu, des morts qui bientôt s'égrènent... Jusqu'à cette rumeur, qui se répand comme une 

traînée de poudre : « ce sont les enfants qui reviennent. » Comme si le bâtiment tant redouté continuait de 

hanter les mémoires. 

 

La transparence du temps Léonardo Padura 

 
Alors qu’il approche de son 60e anniversaire, Mario Conde broie du noir. Mais le coup de fil d’un ancien 

camarade de lycée réveille ses vieux instincts. Au nom de l’amitié (mais aussi contre une somme plus 

qu’honorable), Bobby le charge de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge noire que lui a volée un ex-

amant un peu voyou. Conde s’intéresse alors au milieu des marchands d’art de La Havane, découvre les 

mensonges et hypocrisies de tous les “gagnants” de l’ouverture cubaine. Les cadavres s’accumulent et la 

Vierge noire s’avère plus puissante que prévu, elle a traversé les siècles et l’Histoire, protégé croisés et 

corsaires dans les couloirs du temps. Conde, aidé par ses amis, qui lui préparent un festin d’anniversaire 

somptueux, se retrouve embarqué lui aussi dans un tourbillon historique qui semble répondre à l’autre 

définition de la révolution : celle qui ramène toujours au même point. 

 

L’empreinte  Alexandria Marzano-Lesnevich 

 
Etudiante en droit à Harvard, Alexandria Marzano-Lesnevich est une farouche opposante à la peine de mort. 

Jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Rick Langley, dont la confession 

l'épouvante et ébranle toutes ses convictions. Pour elle, cela ne fait aucun doute : cet homme doit être exécuté. 

Bouleversée par cette réaction viscérale, Alexandria ne va pas tarder à prendre conscience de son origine en 

découvrant un lien tout à fait inattendu entre son passé, un secret de famille et cette terrible affaire qui réveille 

en elle des sentiments enfouis. Elle n'aura alors cesse d'enquêter inlassablement sur les raisons profondes qui 

ont conduit Langley à commettre ce crime épouvantable. 
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3 secondes (le compte à rebours a commencé T1)     Anders Roslund 

 
Il mène une double vie. Celle avec sa femme et leurs deux petits garçons, pour qui il ferait tout. Et celle 

d’agent secret ayant infiltré la mafia polonaise. Il risque sa vie chaque jour, mais sa nouvelle mission est de 

toutes la plus dangereuse : enfermé dans une prison de haute sécurité, il doit faire face aux pires criminels et 

s’imposer comme nouveau dealer. 

Lorsque l’unique policier à savoir qui il est disparaît et que les gangsters ne croient plus à sa couverture, 

l’homme aux deux noms sait qu’il est maintenant seul contre tous, que dans trois secondes il peut être mort – 

et que la vie de ceux qu’il aime est en danger, si l’on découvre sa vraie identité… 

 
3 minutes (personne ne sait qui il est, mais tous le traquent T2)     Anders Roslund 

 
Piet Hoffmann est l’homme le plus recherché de la planète.  

Après s’être évadé de Suède en se faisant passer pour mort, il travaille désormais pour le compte des 

renseignements américains.  

Sa mission : infiltrer la mafia colombienne, reine du trafic de cocaïne, en échange de sa protection et de celle 

de sa famille. Mais au sein du milieu le plus violent et sanglant de la pègre, leur vie semble plus que jamais 

menacée.  

Lorsque le cartel enlève le président de la Chambre des représentants au cours d'une visite officielle en 

Colombie, Hoffmann se retrouve au cœur de ce que l'on appelle bientôt la "guerre finale contre la drogue".  

Alors que la liste des personnes les plus recherchées par le gouvernement devient une liste de cadavres, la 

DEA interrompt tout contact avec son infiltré, et la seule personne qui puisse aider Piet Hoffmann n’est autre 

que son pire ennemi : l’inspecteur Ewert Grens 

 

 

Octobre Soren Sveistrup 

 
Début octobre. La police fait une découverte macabre dans une banlieue de Copenhague. Une jeune femme a 

été tuée et abandonnée sur un terrain de jeu. On l’a amputée d’une main et au-dessus de sa tête pend un petit 

bonhomme en marrons. On confie l’affaire à la jeune inspectrice Naia Thulin, à qui on donne comme 

coéquipier un inspecteur en burn out, Mark Hess. Ils ne tardent pas à découvrir que le bonhomme en marrons 

est porteur de mystérieuses empreintes, celle de la fille de Rosa Hartung, ministre des Affaires Sociales, 

enlevée un an plus tôt et présumée morte. Mais un suspect a déjà avoué avoir assassiné la fillette et le dossier 

semble clos. Quelques jours plus tard, on découvre une deuxième femme assassinée et au-dessus de sa tête, un 

autre bonhomme en marrons sur lequel se trouvent à nouveau les empreintes de Kristine Hartung. Thulin et 

Hess cherchent un lien entre l’affaire de la disparition de la fille de la ministre, les femmes mortes et l’assassin 

qui sème la terreur dans tout le pays, et s’engagent dans une course contre la montre. Car ils en sont 

convaincus : le meurtrier est en mission et il n’en a pas encore terminé... 
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Les mafieuses Pascal Dietrich-Ragon 

 
Dina et Alessia Acampora sont les filles de Michèle et de Léon, un parrain de la mafia grenobloise. La 

première a choisi par esprit de rébellion de s'engager dans l'humanitaire mais y découvre un milieu qui la 

déçoit. La seconde utilise la pharmacie qu'elle dirige pour écouler de la cocaïne et décide de reprendre le 

business de son père, tout juste tombé dans le coma.  

 

Un silence brutal  Ron Rash 

 
Dans cette contrée de Caroline du Nord, entre rivière et montagnes, que l’œuvre de Ron Rash explore 

inlassablement depuis Un pied au paradis, un monde est en train de s’effacer pour laisser la place à un autre. 

Le shérif Les, à trois semaines de la retraite, et Becky, poétesse obsédée par la protection de la nature, 

incarnent le premier. Chacun à sa manière va tenter de protéger Gerald, irréductible vieillard amoureux des 

truites, contre le représentant des nouvelles valeurs, Tucker. L’homme d’affaires, qui loue fort cher son coin 

de rivière à des citadins venus goûter les joies de la pêche en milieu sauvage, accuse Gerald d’avoir versé du 

kérosène dans l’eau, mettant ainsi son affaire en péril. Les aura recours à des méthodes peu orthodoxes pour 

découvrir la vérité. Et l’on sait déjà qu’avec son départ à la retraite va disparaître une vision du monde 

dépourvue de tout manichéisme au profit d’une approche moins nuancée. 

 

Surface Olivier Norek 

 
ICI, PERSONNE NE VEUT PLUS DE CETTE CAPITAINE DE POLICE. 

LÀ-BAS, PERSONNE NE VEUT DE SON ENQUÊTE. 

 

Corruption Don Winslow 

 
Denny Malone est le roi de Manhattan North, le leader charismatique de La Force, une unité d’élite qui fait la 

loi dans les rues de New York et n’hésite pas à se salir les mains pour combattre les gangs, les dealers et les 

trafiquants d’armes. Après dix-huit années de service, il est respecté et admiré de tous. Mais le jour où, après 

une descente, Malone et sa garde rapprochée planquent pour des millions de dollars de drogue, la ligne jaune 

est franchie. Le FBI le rattrape et va tout mettre en œuvre pour le forcer à dénoncer ses coéquipiers. Dans le 

même temps, il devient une cible pour les mafieux et les politiques corrompus. Seulement, Malone connaît 

tous leurs secrets. Et tous, il peut les faire tomber… 
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Animal  Sandrine Collette 

 
Humain, animal, pour survivre ils iront au bout d’eux-mêmes. Un roman sauvage et puissant.  

Dans l’obscurité dense de la forêt népalaise, Mara découvre deux très jeunes enfants ligotés à un arbre. Elle 

sait qu’elle ne devrait pas s’en mêler. Pourtant, elle les délivre, et fuit avec eux vers la grande ville où ils 

pourront se cacher. Vingt ans plus tard, dans une autre forêt, au milieu des volcans du Kamtchatka, débarque 

un groupe de chasseurs. Parmi eux, Lior, une Française. Comment cette jeune femme peut-elle être aussi 

exaltée par la chasse, voilà un mystère que son mari, qui l’adore, n’a jamais résolu. Quand elle chasse, le 

regard de Lior tourne à l’étrange, son pas devient souple. Elle semble partie prenante de la nature, douée d’un 

flair affûté, dangereuse. Elle a quelque chose d’animal. Cette fois, guidés par un vieil homme à la parole rare, 

Lior et les autres sont lancés sur les traces d’un ours. Un ours qui les a repérés, bien sûr. Et qui va entraîner 

Lior bien au-delà de ses limites, la forçant à affronter enfin la vérité sur elle-même. 

 

L’arbre aux morts (vol 2) Greg Iles 

 
L'ancien procureur Penn Cage et sa fiancée, la journaliste Caitlin Masters ont failli périr sous la main du riche 

homme d'affaires Brody Royal et de ses Aigles bicéphales, une branche radicale du Ku Klux Klan liée à 

certains des hommes les plus puissants du Mississippi. Mais la véritable tête des Aigles est un homme bien 

plus redoutable encore : le chef du Bureau des Enquêtes Criminelles de la police d'État de Louisiane, Forrest 

Knox. Pour sauver son père, le Dr Tom Cage - qui fuit une accusation de meurtre et des flics corrompus bien 

décidés à l'abattre -, Penn devra pactiser avec ce diable de Knox ou le détruire, tandis que Caitlin lève le voile 

sur des meurtres non résolus datant de l'époque des droits civiques qui pourraient ne pas être sans lien avec les 

événements d'un certain 22 novembre 1963 à Dallas.Deuxième volet, après Brasier noir, de la trilogie 

monumentale de Greg Iles. 

 

M le bord de l’abime Bernard Minier 

 
Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du 

numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ? Pourquoi le Centre, siège 

ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de secrets ? Pourquoi Moïra se sent-elle en permanence suivie et 

espionnée ? Pourquoi les morts violentes se multiplient parmi les employés du Centre – assassinats, accidents, 

suicides ? Alors qu’elle démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la conviction que la vérité qui l’attend au 

bout de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant des cauchemars. 

 

La fiancée gitane  Carmen Mola 

 
Une jeune gitane disparaît après l’enterrement de sa vie de jeune fille. On retrouve le cadavre deux jours plus 

tard. Elle a été torturée selon un procédé aussi macabre qu’insolite. Sa soeur Lara a connu le même sort 

quelques années plus tôt mais son assassin est sous les verrous. Si ce dernier n’a pas fait d’émules, la police a 

arrêté un innocent.  

L’enquête est confiée à l’inspectrice Blanco, née sous la plume d’un auteur mystérieux qualifié par El País 

d’Elena Ferrante espagnole. 
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La cage dorée (T1)  Camilia Lackberg 

 
Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack, coureur de jupons invétéré, la quitte 

pour une jeune collaboratrice, laissant Faye complètement démunie, l’amour fait place à la haine. La 

vengeance sera douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. 

Premier volet d’un diptyque, «La Cage dorée» est un thriller glaçant qui résonne funestement avec l’ère 

#MeToo. Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte Fjällbäcka pour explorer la perversité de l’homme 

dans les hautes sphères de la société stockholmoise. Et montrer combien il peut être fatal de sous-estimer une 

femme… 

 

La dernière chasse  Jean-Christophe Grangé 

 
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité et castré. Saisis de l'affaire, 

le commandant Pierre Niémas et Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, remontant la piste de la Pirsch, une 

chasse mystérieuse, multiplient les rencontres étranges qui les conduisent jusqu'aux Chasseurs noirs, un 

bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour traquer les Juifs. 

 

La cage (Reykjavik noir T3)  Lilja Sigurdardottir 

 
Agla travaille dans la finance, accusée d'évasion de capitaux, elle a été emprisonnée et se languit d'amour pour 

Sonia qui l'a abandonnée. À bout, elle tente de se suicider. C'est le moment que choisit un industriel qui 

connaît son habileté et son flair pour lui proposer une enquête sur le stockage de l'aluminium. Agla ne peut pas 

résister au challenge et choisit Maria, journaliste d'investigation complexée qui est à l'origine de sa propre 

condamnation, pour aller sur le terrain. Apparaît alors dans la cellule voisine une très jeune femme qui sort de 

désintoxication et essaye d'attirer son attention. Pendant ce temps un adolescent amoureux prépare une action 

d'éclat pour séduire sa petite amie. Il est aussi le fils d'un homme d'affaires mafieux ennemi intime d'Agla. En 

un tour de main, sur un rythme déconcertant et séduisant, Lilja Sigurdardóttir nous initie aux trafics des 

matières premières et aux dessous du transport de la drogue en Islande, nous fait assister à la naissance 

improbable d'une histoire d'amour et nous prouve qu'une femme sexy et sûre de son intelligence retombe 

toujours sur ses pieds. Un grand feu d'artifice habile et intelligent. 

 

J’ai dû rêver trop fort  Michel Bussi 

 
Les plus belles histoires d’amour ne meurent jamais. 

Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente. 

Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu’il n’y a pas de 

hasard, seulement des rendez-vous ? 

Qui s’évertue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie ? 

Quand passé et présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre 

qu’on peut remonter le temps ? 
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Ceux que nous avons abandonnés  Stuart Neville 

 
Ciaran Devine avait 12 ans quand il avait avoué le meurtre de son beau-père. A l’époque, le sergent Serena 

Flanagan avait recueilli sa confession après avoir gagné sa confiance. Sept ans plus tard, Ciaran retrouve la 

liberté mais Paula, l’officier de probation chargée de lui, soupçonne que toute la vérité n’a pas été révélée dans 

cette affaire. Ciaran était jeune et influençable. Lorsque Paula fait part de ses doutes à Serena Flanagan, c’est 

le début d’une remontée dans un passé enfoui qui n’a pas fini de blesser tous les protagonistes de ce drame…  

 

Unité 8200  Dov Alfon 

 
À son arrivée à Roissy, un jeune responsable marketing israélien est enlevé par une hôtesse blonde, sans motif 

apparent. Présent à l’aéroport « par hasard », le colonel Zeev Abadi, officier de l’unité 8200 des services de 

renseignement israéliens, propose aussitôt son aide à la police française. Dès lors, l’enquête va se dérouler sur 

deux plans : à Tel Aviv, où la jeune lieutenante Oriana Talmor tente d’aider son supérieur à l’insu de sa 

hiérarchie, et à Paris, où Abadi et le commissaire Léger de la PJ vont enquêter conjointement, non sans 

quelques frictions. Quand le corps de l’infortuné voyageur est retrouvé dans une usine de retraitement de 

déchets, qu’un drone élimine ses kidnappeurs en plein Paris et qu’un jeune militaire israélien disparaît de sa 

chambre d’hôtel, l’affaire prend une tournure propre à inquiéter le ministre français de l’Intérieur et le Premier 

ministre israélien… La traque durera 24 heures, fera 12 victimes et les propulsera au cœur d’un complot plus 

terrifiant et ingénieux qu’ils ne l’auraient imaginé. 

 

Hors limites   Val McDermid 

 
À la suite d'un terrible accident de la route qui met en cause des adolescents, le commandant Karen Pirie est 

chargée d'enquêter sur une affaire vieille de vingt ans. Des tests ADN réalisés sur l'une des victimes révèlent 

en effet que ce simple fait divers pourrait bien être lié à une enquête pour homicide non résolue. Spécialiste 

des cold cases, Karen Pirie est passée maître dans l'art de résoudre les dossiers les plus épineux. Sous ses yeux, 

les pièces éparpillées du puzzle s'emboîtent peu à peu et mettent au jour des secrets extrêmement dangereux. 

Des secrets que certaines personnes seraient prêtes à protéger à n'importe quel prix. 

 

Né d’aucune femme   Franck Bouysse * 

 
"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à l’asile. 

— Et alors, qu'y-a-t-il d’extraordinaire à cela ? Demandai-je. 

— Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés. 

— De quoi parlez-vous ? 

— Les cahiers… Ceux de Rose." 

Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser 

le secret dont on voulait couvrir son destin. 
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Requiem pour une république     Thomas Cantaloube 

  
Automne 1959. L’élimination d’un avocat algérien lié au FLN vire au carnage. Toute une famille est décimée. 

Aimé de la Salle de Rochemaure charge Antoine Carrega, ancien résistant de son réseau mais aussi voyou 

corse qui a ses entrées dans le Milieu, d’enquêter sur les meurtres de sa fille, ses petits-enfants et son 

gendre.Sirius Volkstrom, ancien collabo devenu exécuteur des basses oeuvres du pouvoir, est lui aussi à la 

poursuite du tueur qu’il était censé neutraliser pour le compte de Jean-Paul Deogratias, fonctionnaire et bras 

droit du préfet Maurice Papon. Sur le lieu du crime, Sirius a récupéré des documents estampillés secret-

défense dont il peine à comprendre le sens et les enjeux, mais qu’il compte bien utiliser à son profit.Luc 

Blanchard, jeune flic naïf affublé d’un vieil acolyte alcoolique, est chargé de mener une enquête manipulée 

dès le début par la préfecture. 

Leur traque va amener ces trois hommes aux caractères et aux convictions radicalement différentes à se 

croiser, à s’opposer un temps puis, contre toute attente, à s’allier contre une manipulation politique 

d’envergure. 

 
Agatha Raisin enquête, tome 7 : A la claire fontaine     M.C. Beaton 

 
La population d'Ancombe, village voisin de Carsely, est divisée suite à l'arrivée d'une société d'eau minérale 

qui veut exploiter la source d'eau douce. Agatha Raisin, qui travaille pour les relations publiques de cette 

société, enquête sur le meurtre du président du conseil du village qui aurait été assassiné avant de pouvoir 

donner son accord pour l'exploitation de la source. 

 

Agatha Raisin enquête, tome 8 : Coiffeur pour dames     M.C. Beaton 

 
Suite à une coloration violette ratée, Agatha Raisin se rend chez Mr John, le nouveau coiffeur d'Evesham. 

Alors qu'il emploie ses talents de coiffeur et de séducteur sur Agatha, Mr John est mortellement empoisonné. 

Agatha doit mener l'enquête alors qu'elle est elle-même impliquée dans l'affaire. 

 

La vie en rose     Martin Ledun 

 
Ses parents partis parcourir la Polynésie, Rose – qui s’est installée avec le lieutenant Personne se retrouve 

seule pour s’occuper de ses frères et sœurs. Coup sur coup, elle est confrontée au cambriolage de Popul’Hair 

le salon de coiffure où elle fait la lecture, à la découverte inopinée de sa grossesse et au meurtre de l’ex-petit 

ami de sa sœur. Bientôt, c’est le meilleur ami de Camille que Rose découvre poignardé. Entre deux nausées, 

deux crises existentielles et en marge de l’enquête parallèle qu’elle mène, Rose doit encore s’occuper du suivi 

scolaire de sa sœur, des peines de cœur de son frère aîné, des plaintes du directeur de l’hôpital où travaille 

Antoine qui organise des strip-pokers au service gériatrie, de lire Sacher-Masoch aux clientes de Vanessa… 

Pendant ce temps, l’assassin continue de s’en prendre aux jeunes gens du lycée où Camille est scolarisée. Un 

matin, alors qu’elle est censée préparer chez une amie une marche de soutien à la dernière victime, Camille 

disparaît. 
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Noire Vézère Gilles Vincent 

 
Ils ont peint sur la roche l’azur du ciel, le rouge des blessures, l’ocre des toisons de la préhistoire, sans savoir 

qu’un jour, sans prévenir, dominerait le sombre du.... Noir Vézère. 

Il y a dix‐sept mille ans, sous une colline de Dordogne, un homme dessine une des plus belles énigmes de 

l’histoire humaine. En 1919, deux rescapés de la Grande Guerre vont se glisser sous terre, poser leurs yeux sur 

d’impressionnantes fresques plus que millénaires. De nos jours, emmurés par accident sous les roches de 

Lascaux, une capitaine de Gendarmerie secondée d’un préhistorien chevronné vont mettre à jour une bien 

ancienne et mystérieuse scène de crime... 

Dans ce roman mi‐préhistorique, mi‐polar contemporain, l’auteur nous offre un voyage fascinant au coeur de 

toutes ces énigmes. Nous conte la décision d’un homme ; transcender sa condition d’humain en celle d’artiste. 

 

Par-delà la pluie     Victor Del Arbol 

  
Miguel et Elena se rencontrent dans une résidence séniors à Tarifa. À court de temps, ils décident de s'épauler 

pour solder leurs comptes avec la vie et se jettent sur la route au volant d'une flamboyante Datsun de 1967. 

Direction Madrid, Barcelone et Malmö, en quête des vérités qui blessent et d'un amour qui tue. 

 
Paz     Caryl Ferey 

 
Pour la première fois depuis des décennies, paramilitaires, FARC et narcotrafiquants ont déposé les armes et 

sont sur le point d'aboutir à un accord de paix. La guerre civile aura laissé derrière elle des milliers de morts et 

de disparus.  

En politicien avisé, Saul Bagader a réussi à s'arroger une place de choix auprès des artisans de la paix. Mais 

des corps mutilés rappelant les pires heures de la Violencia sont retrouvés aux quatre coins du pays.  

Lautaro Bagader, fils de Saul et ancien militaire désormais chef de la police de Bogota, ne sait sur qui porter 

ses soupçons : narcos, anciens Farc ou paramilitaires opposés au processus de paix ? Il doit impérativement 

faire cesser l'hécatombe au plus vite, avant que la presse ne s'en mêle, même si, pour cela, il doit ouvrir cette 

boîte de Pandore qu'est son histoire familiale. 

 

Une vérité à deux visages     Michael Connelly 

 
Un trafic de drogue de grande ampleur et une vérité à deux visages. Travaillant toujours bénévolement aux 

affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch est appelé sur une scène de crime dans une 

pharmacie. Les deux employés, père et fils, viennent d'être assassinés par des tueurs à gages et toutes les pistes 

s'orientent vers un trafic de médicaments antidouleurs qui, pris inconsidérément, se transforment en véritables 

drogues. 

Bosch n'hésite pas une seconde et se lance dans l'enquête. Mais voilà qu'il est soudain accusé par la police de 

Los Angeles d'avoir, trente ans plus tôt, trafi qué des éléments de preuve pour expédier un tueur en série au 

couloir de la mort. Bosch va devoir prouver son innocence, et la partie est loin d'être gagnée d'avance. Car il 

existe bien deux sortes de vérité : celle qui conduit à la liberté et l'autre, qui mène aux ténèbres... 
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Askja     Ian Manook 

 
Dans le désert de cendre de l’Askja, au cœur de l’Islande, le corps d’une jeune femme assassinée reste 

introuvable. Près de Reykjavik, des traces de sang et une bouteille de vodka brisée au fond d’un cratère, mais 

là non plus, pas le moindre cadavre. Et dans les deux cas, des suspects à la mémoire défaillante.  

Ces crimes rappellent à l’inspecteur Kornelius Jakobson, de la police criminelle de Reykjavik, le fiasco 

judiciaire et policier qui a secoué l’Islande au milieu des années 70 : deux crimes sans cadavres, sans indices 

matériels, sans témoins, que des présumés coupables finissent par avouer sans pourtant en avoir le moindre 

souvenir. 

 

Le couteau Jo Nesbo 

 
La femme de sa vie l’a quitté et Harry a recommencé à boire. Il a certes réintégré la police criminelle d’Oslo, 

mais est cantonné aux cold-cases alors qu’il rêve de pouvoir remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur 

et tueur en série qu’il avait arrêté il a y une dizaine d’années et qui vient d’être libéré. Outrepassant les ordres 

de sa supérieure hiérarchique, Harry traque ce criminel qui l’obsède.Mais un matin, après une soirée bien trop 

arrosée, Harry se réveille sans le moindre souvenir de la veille, les mains couvertes de sang. Le sang d’un 

d’autre. C’est le début d’une interminable descente aux enfers : il reste toujours quelque chose à perdre, même 

quand on croit avoir tout perdu. 

 

La crète des damnés     Joe Meno 

 
" Les compiles de Gretchen étaient comme ces chansons qui semblent nous parler de nos vies. La bande-son 

secrète de ce que je ressentais ou de ce que je pensais à propos de presque tout. "La Crête des damnés, c'est 

l'histoire d'un ado des quartiers sud de Chicago qui découvre le punk dans les années 1990. À travers les 

exploits et ruminations de Brian, ex-loser qui se rêve en star du rock, et de sa meilleure amie Gretchen, fan de 

punk et de bagarres aux poings, Meno décrit avec une grande justesse de ton les premiers émois amoureux, la 

recherche d'une identité entre désir d'appartenance et de singularité, les situations familiales complexes... et 

brosse au passage le tableau de ces quartiers et leurs démons : racisme, conformisme catholique, oppression de 

classe. L'âme du livre, c'est le punk, et comment la découverte de son message politique et social va 

bouleverser la vie de cet adolescent.  

 

Les sœurs Mitford enquêtent : l’assassin du train Tome 1     Jessica Fellowes 

 
1919. Louisa Cannon rêve d'échapper à sa vie misérable à Londres, mais surtout à son oncle, un homme 

dangereux. Par miracle, on lui propose un emploi de domestique au service de la famille Mitford qui vit à 

Asthall Manor, dans la campagne de l'Oxfordshire. Là, elle devient bonne d'enfants, chaperon et confidente 

des soeurs Mitford, en particulier de Nancy, l'aînée, une jeune fille pétillante à l'esprit romanesque. Mais voilà 

qu'un crime odieux est commis : une infirmière, Florence Nightingale Shore, est assassinée en plein jour à 

bord d'un train. Louisa et Nancy se retrouvent bientôt embarquées dans cette sombre affaire. S'inspirant d'un 

fait réel (le meurtre de Florence Nightingale Shore encore non élucidé à ce jour), ce roman captivant nous 

emmène dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres... 
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L’agence     Mike Nicol 

 
BERLIN. L'agent Vicki Kahn en est à sa première mission à l'étranger pour le gouvernement sud-africain, sur 

les traces d'un trafiquant international d'enfants. Le fils de la présidente est mêlé à l'histoire, ne complication 

dont elle se serait bien passée. Quand Vicki trouve son contact au sol avec une balle dans la tête, tout son 

instinct lui dit de partir. Mais ses patrons la tiennent en laisse, et partir n'est pas une option. 

LE CAP. Un colonel rebelle de la République centrafricaine est abattu sous un nuage de balles sur les marches 

de la plus ancienne cathédrale de la ville. Le lendemain, le copain surfeur de Vicki, PI 'Fish' Pescado, prend un 

nouveau dossier. Découvrez qui a tué mon mari. Même si c'était le président. Un brief comme ça, Fish sait 

qu'il devrait dire non. Seulement dire non n'est pas son point fort. 

BAMBATHA PALACE, NATAL. Le président donne une fête pour célébrer son dernier mariage. Les grands, 

les bons et les moins bons de la nation arc-en-ciel sont tous là. Sont également présents l'agent Kahn et PI 

Pescado. Les pions sont rassemblés. Maintenant, c'est l'heure du spectacle. 

 

Doggerland tome1 : faux pas     Maria Adolfsson 

 
Le premier tome d'une série policière unique en son genre se situant au Doggerland, l'Atlantide de la mer du 

Nord. C'est le lendemain de Oistra, le grand festival de l'huître de Heimö, l'île principale de Doggerland. 

L'inspectrice Karen Eiken Hornby se réveille dans une chambre d'hôtel avec une gueule de bois légendaire, 

qui n'a d'égal que les regrets qu'elle éprouve pour les événements de la veille. Le même jour, une femme est 

découverte violemment assassinée à l'autre bout de l'île. La nouvelle du meurtre frappe de plein fouet la petite 

ville où tout le monde se connaît. Karen est chargée de l'enquête, qui se révèle particulièrement délicate, son 

supérieur ayant été marié à la victime. Le supérieur en question s'est également réveillé dans une chambre 

d'hôtel ce matin-là. Aux côtés de Karen... Les complications s'accumulent et Karen sait que ces questions 

personnelles risquent de freiner les recherches. L'inspectrice commence à explorer différentes pistes pour 

résoudre ce meurtre sanglant et plonge loin dans l'histoire de l'île pour trouver des réponses, au risque de 

déchirer cette communauté en apparence si unie. 

 

Ah les pauvres gens     Franz Bartelt 

 
À Puffigny – un village ou, plutôt, « un gros bourg tellement perdu au fin fond de la France profonde que les 

cartographes n’ont même jamais vraiment pu le situer avec exactitude » –, les habitants sont renommés pour 

être tous plus menteurs les uns que les autres. Difficile d’espérer y mener une enquête. C’est pourtant ce que 

va tenter Julius Dump, un peu rentier, beaucoup écrivain médiocre, parti sur les traces de son père disparu et 

d’un mystérieux butin. Car toutes les pistes mènent à Puffigny. Mais où exactement ? Et comment trouver des 

réponses dans un village où chacun semble vivre au jour le jour, le nez en l’air et le verbe éclatant ? Julius n’a 

peut-être pas tout à fait mis les pieds dans un village de fous, mais ça y ressemble beaucoup. Matière à roman 

? Et comment ! 

 

Dry Bones      Johnson Craig 
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La découverte d’un énorme T-Rex parfaitement conservé est une excellente surprise pour le comté 

d’Absaroka. En revanche, la découverte du corps du rancher cheyenne Danny Lone Elk, propriétaire des terres 

où gît le dinosaure, est une sacrée mauvaise nouvelle pour le shérif du comté, Walt Longmire. D’autant que les 

ossements du monstre préféré d’Hollywood sont estimés à des millions de dollars, ce qui crée bien des 

complications juridiques. Lorsque le FBI s’en mêle, Walt a peu de temps pour découvrir à qui profite la mort 

de Danny. Il fait donc appel à ses fidèles amis, le vieux shérif Lucian Connally et l’infatigable Indien Henry 

Standing Bear, et se lance dans une poursuite particulièrement périlleuse. 

 

Rose royale      Nicolas Mathieu 

 
La vie de Rose, 50 ans, est faite d'amour des hommes et de soumission à ces derniers. Elle tente de se révolter.  

Un roman noir sur la femme, ses désirs et le sexisme, le couple et la dépendance affective, mais aussi sur les 

épreuves ordinaires de la vie sans relief des invisibles sociaux. 

 

Rusty Puppy     Joe R. Lansdale 

 
Hap Collins, plouc autoproclamé, et Leonard Pine, noir, gay et républicain vétéran du Vietnam, ne sont pas les 

plus malins des détectives. Et ils ont une fâcheuse tendance à se mettre dans l'embarras.  

Quand les deux compères se penchent sur le cas d'un jeune Noir assassiné par la police, ils mettent le doigt 

dans un engrenage qui les mènera jusqu'à un réseau de combats clandestins. Au cours de leur enquête, Hap et 

Leonard se retrouveront confrontés à des flics corrompus, des tueurs à gages sans scrupule et même à une 

vampire naine assoiffée de vengeance (à moins qu'il s'agisse simplement d'une gamine au caractère exécrable).  

Ce n'est pas la première fois qu'ils subissent menaces, intimidations et agressions, mais que faire quand vos 

ennemis sont les représentants de la loi en personne ? 

 

L’enfer du commissaire Ricciardi     Maurizio De Giovanni 

 
Dans la chaleur torride de juillet, alors que la ville se prépare à l'une de ses festivités les plus aimées – la « 

Carmine », fête napolitaine de l’été –, la mort mystérieuse d'un célèbre chirurgien plonge Ricciardi et Maione 

dans une enquête au cœur passions humaines… Pour découvrir, enfin, que « la chaleur, la vraie, vient de 

l'enfer ». 

 

Millenium 6 : la fille qui devait mourir     David Lagercranz 

 
À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville certains de ses doigts et orteils amputés. 

Dans les semaines précédant sa mort, on l'avait entendu divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la 

Défense suédois. S'agissait-il des délires d'un déséquilibré ou y avait-il un véritable lien entre ces deux 

hommes ? Michael Blomqvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander. Mais cette dernière se trouve à Moscou, 

où elle a l'intention de régler ses comptes avec sa soeur Camilla.  

"La fille qui devait mourir", le grand finale de David Lagercrantz dans la série Millénium est un cocktail 

redoutable de scandales politiques, jeux de pouvoir à l'échelle internationale, technologies génétiques, 

expéditions en Himalaya et incitations à la haine sur Internet qui trouvent leurs origines dans des usines à 

trolls en Russie. 
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Le quaker     Liam McIlvanney 

 
1969. Glasgow. Trois jeunes femmes sont allées danser dans un dancing populaire, elles y ont rencontré un 

garçon que leurs amies décrivent comme bien de sa personne et correct, elles ont été très discrètes sur cette 

relation, puis on a retrouvé leurs cadavres sur des terrains vagues, elles ont été violées et étranglées avec leurs 

bas. Les recherches piétinent, les policiers de la criminelle sont à cran, ils se perdent dans les détails. 

L’inspecteur principal Duncan McCormack est appelé pour auditer la désastreuse enquête, ce qui a le don 

d’irriter les membres de l’équipe qui ont déjà dû essuyer les railleries de la presse pour leur tentative vaine 

d’attraper le tueur en se mêlant à la foule des danseurs. 

Parallèlement on suit Alex Patton, un perceur de coffres forts venu de Londres pour cambrioler une salle des 

ventes dans sa ville natale et dont l’histoire croise celle du tueur à mesure que l’intrigue se noue et que 

McCormack est impliqué dans les deux affaires 

 

Personne inconnue     Susie Steiner 

 
Pour son retour sur le devant de la scène, la détective Manon Bradshaw se retrouve confrontée au pire : un 

meurtre ultra-médiatisé pour lequel sa famille est au premier rang des suspects. 

La victime, un richissime banquier de Londres, est en réalité plus proche d’elle qu’elle ne l’aurait jamais 

imaginé. Même ses collègues les plus chers se méfient d’elle. 

Manon sera-t-elle capable de mener cette enquête avec l’impartialité requise ? 

 

Mon territoire     Tess Sharp * 

 
À 8 ans, Harley McKenna a assisté à la mort violente de sa mère. Au même âge, elle a vu son père, Duke, tuer 

un homme. Rien de très étonnant de la part de ce baron de la drogue, connu dans tout le nord de la Californie 

pour sa brutalité, qui élève sa fille pour qu'elle lui succède. Mais le jour où Harley est en passe de reprendre 

les rênes de l'empire familial, elle décide de faire les choses à sa manière, même si cela signifie de quitter le 

chemin tracé par son père. 

 

Chambre 413     Joseph Knox 

 
Tournant le dos à sa vie d’avant, indifférent à son avenir, l’inspecteur Aidan Waits s’est résigné à intégrer la 

patrouille de nuit – cycle sans fin d’appels insignifiants et de solitudes insolubles. Jusqu’à ce que lui et son 

coéquipier, l’inspecteur principal Peter Sutcliffe, soient dépêchés au Palace, un immense hôtel désaffecté au 

cœur d’une ville en ébullition. Sur les lieux, dans la chambre 413, ils découvrent un homme. Il est mort. Et il 

sourit. On a retiré toutes les étiquettes de ses vêtements. On a limé et remplacé ses dents. Même ses 

empreintes digitales ne sont pas les siennes. Seule une pièce cousue à l’intérieur de son pantalon donne un 

indice sur son ultime acte désespéré… 

Tandis qu’Aidan s’immerge dans le passé de l’inconnu, il se rend compte qu’un fantôme surgi du sien hante le 

moindre de ses faits et gestes. Mystérieux incendies, appels anonymes et menaces pures et simples : Aidan va 

devoir affronter ses démons avant de découvrir la véritable identité de l’homme de la chambre 413. 
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L’offrande grecque     Philippe Kerr 

 
Munich, 1957. Bernie Gunther a désormais une nouvelle identité, Christof Ganz, et met son expérience de 

policier au service d'une compagnie d'assurances après avoir quitté son poste à la morgue. 

On l'envoie à Athènes, où un bateau appartenant à Siegfried Witzel, un ancien soldat de la Wehrmacht, a 

coulé. Flanqué d'un assistant peu téméraire, Bernie a tout juste le temps de rencontrer l'Allemand que ce 

dernier est retrouvé mort. 

Lorsque Bernie découvre que le bateau a appartenu à un Grec juif déporté à Auschwitz, il comprend que ce 

n'était pas un accident. 

Et le voici plongé une fois de plus dans les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale... 

 

La maison des mensonges     Ian Rankin 

 
L'inspectrice Siobhan Clarke reprend une vieille enquête lorsque le corps d'un détective privé disparu en 2006 

est retrouvé dans une voiture, au coeur d'une forêt proche d'Edimbourg qui avait pourtant été longuement 

fouillée au moment de la disparition. Clarke interroge tous les officiers qui étaient en poste à l'époque, dont 

John Rébus, mettant à jour de nombreuses anomalies. 

 

Nuit bleu marine     Philippe Lescarret * 

 
Mars 2017, sud-ouest de la France. Les élections présidentielles approchent. Alors que la candidate du parti 

nationaliste caracole dans les sondages et sur tous les écrans, plusieurs personnalités sont abattues dans cette 

ville de province. Un rugbyman, un musicien, un promoteur immobilier... En plein état d’urgence, les yeux se 

tournent vers des jeunes des quartiers nord, suspectés de liens avec des islamistes. Entre propagande électorale 

et fake news, le lieutenant Yann Loubeyres essaie de démêler le vrai du faux. Avec l’aide de ses coéquipiers, il 

établit le portrait du tueur : un psychopathe radicalisé, agissant comme un loup solitaire. Une course contre la 

montre s’engage alors pour dénicher sa tanière. 

 

Le sang du Mississippi     Greg Iles * 

 
La vie de Penn Cage, le maire de Natchez, est en ruine. La femme qu’il aimait est morte, assassinée par des 

membres des Aigles Bicéphales, le groupuscule de suprémacistes blancs qui sévit à Natchez depuis les années 

1960. Son père, le docteur Tom Cage, est poursuivi en justice pour avoir prétendument tué Viola Turner, une 

femme noire avec qui il a eu une liaison à l’époque où elle était son assistante ; son procès, placé sous haute 

protection, est sur le point de s’ouvrir. Snake Knox, le chef des Aigles Bicéphales, est prêt à tout pour 

intimider les Cage. Penn sait qu’il n’y aura pas de paix dans sa ville tant que Snake n’aura pas été mis hors 

d’état de nuire. 

Dans cet ultime volet de sa magistrale trilogie romanesque, ouverte avec Brasier noir et prolongée par L’Arbre 

aux Morts, ce n’est rien de moins que le noir passé de l’histoire américaine que Greg Iles cite à comparaître. 
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Cauchemar     Paul Cleave 

 
Un cauchemar qui va vous tenir éveillé toute la nuit. 

Acacia Pine, États-Unis. Une petite fille, Alyssa Stone a mystérieusement disparu. Noah, un des flics du 

village fait irruption chez le principal suspect. Envahi par la colère, il le séquestre et le torture jusqu'à ce que 

l'homme lui révèle le lieu où Alyssa est captive. Noah file alors vers une vieille maison abandonnée, la ferme 

des Kelly, où il la retrouve enchaînée dans la cave, encore en vie. Fin de l'histoire ? Non, début de l'histoire. 

Dévoiler davantage la suite des événements serait criminel. Sachez seulement que ceux-ci se passent douze 

ans plus tard. Le jour où Alyssa est à nouveau portée disparue. Et que le cauchemar recommence. L'auteur 

d'Un Employé modèle et de Ne fais confiance à personne nous revient plus en forme que jamais avec ce 

thriller d'une efficacité rare, entêtant comme un cauchemar récurrent. 

 

Les mangeurs d’argile     Peter Farris * 

 
À quatorze ans, Jesse Pelham vient de perdre son père à la suite d’une chute mortelle dans le vaste domaine de 

Géorgie qui appartient à sa famille depuis des générations. Accablé, il va errer dans les bois et se rend sur les 

lieux du drame. Là, il fait la rencontre de Billy, un vagabond affamé traqué depuis des années par le FBI. Une 

troublante amitié naît alors entre cet homme au passé meurtrier et le jeune garçon solitaire. Mais lorsque Billy 

révèle à Jesse les circonstances louches de l’accident dont il a été le témoin, le monde du garçon s’effondre 

une deuxième fois. Désormais, tous ceux qui l’entourent sont des suspects à commencer par sa belle-mère et 

son oncle, un prêcheur cynique et charismatique. Alors que le piège se referme, Jesse se tourne vers Billy. 

Transpirant la moiteur du Sud de la Géorgie, Les Mangeurs d’argile, le nouveau roman de Peter Farris est une 

histoire de manipulations, de confiance trahie, d’amours coupables et d’amitiés dangereuses. 

 

Robicheaux    James Lee Burke 

 
Dave Robicheaux découvre qu'il est peut-être l'auteur du meurtre sur lequel il enquête. Plus que jamais c'est un 

homme hanté par des fantômes... 

 

L’accident de l’A35     Graeme Macrae Burnet 

 
Avocat respectable dans une petite ville alsacienne, Bertrand Barthelme, trouve la mort une nuit dans un 

accident de voiture. Lorsque l’inspecteur Georges Gorski vient annoncer la triste nouvelle à sa femme, celle-ci 

lui apparaît peu affectée. Une seule question semble l’intriguer : que faisait son mari sur cette route au milieu 

de la nuit ? Question banale en apparence, mais qui va vite mener Gorski à s’interroger sur la vie de cet 

homme et de ce couple de notables apparemment sans histoires. 

Après La Disparition d’Adèle Bedeau, on retrouve dans cette nouvelle enquête de l’inspecteur Gorski tout le 

talent de Graeme Macrae Burnet pour disséquer des vies réputées ordinaires, où la faille n’est jamais loin. 

Tout le long d’une intrigue passionnante, il nous fait pénétrer dans un théâtre de solitudes peuplé de 

personnages étouffés par leurs existences, au bord de la rupture. Un nouveau coup de maître. 

 



10 mai 2020 

La tempête qui vient     James Ellroy 

 
Le deuxième volet du nouveau Quatuor de Los Angeles ! Janvier 1942 :  

Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbour, les Américains d'origine japonaise sont 

massivement arrêtés, des pluies torrentielles s'abattent sur la ville, et un corps est découvert dans Griffith Park 

à la faveur d'un glissement de terrain. 

 

La frontière     Don Winslow  *    

 
Art Keller, ancien agent de la DEA, est recruté par le sénateur républicain O’Brien pour participer à une 

opération officieuse au Guatemala : aider le cartel de Sinaloa, dont la mainmise sur le Mexique assure un 

semblant de stabilité à la région, à se débarrasser d’une organisation rivale sanguinaire, Los Zetas. La 

rencontre organisée entre les dirigeants des deux cartels tourne au bain de sang : les trafiquants s’entretuent et 

le parrain de Sinaloa disparaît. Keller retourne alors au Mexique, où il retrouve la femme qu’il aime, Marisol. 

Maire d’une petite ville, celle-ci résiste vaillamment aux cartels, malgré la tentative d’assassinat qui l’a laissée 

infirme quelques années plus tôt. Quand O’Brien propose à Keller de prendre la tête de la DEA, il y voit 

l’occasion de lutter contre les organisations qui sèment la mort en Amérique. Il accepte. 

 

L’ile du diable    Nicolas Beuglet 

 
Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche… Des extrémités gangrenées… Un visage figé dans un rictus 

de douleur… En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën est saisie d'épouvante. Et quand le médecin 

légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la paralyse. Et si son père n'était pas l'homme 

qu'il prétendait être ? Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des 

forces spéciales s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir 

perdu dans les bois ? Osera-t-elle se rendre jusqu'à l'île du Diable ? 

 

Ce que tu as fait de moi     Karine Giebel 

 
Personne n'est assez fort pour la vivre. Personne n'est préparé à l'affronter, même si chacun la désire plus que 

tout. La passion, la vraie... Extrême.  Sans limites. Sans règles. 

Aujourd'hui encore, je suis incapable d'expliquer ce qui est arrivé. Si seulement j'avais plongé seul... 

Cette nuit, c'est le patron des Stups, le commandant Richard Ménainville, qui doit confesser son addiction et 

répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant 

Laëtitia Graminsky ? Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie ? 

Si nous résistons à cette passion, elle nous achèvera l'un après l'autre, sans aucune pitié. 

Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laëtitia se livre. Elle dira tout de ce qu'elle a vécu avec cet 

homme. Leurs versions des faits seront-elles identiques ? 

Si nous ne cédons pas à cette passion, elle fera de nous des ombres gelées d'effroi et de solitude. 

Si nous avons peur des flammes, nous succomberons à un hiver sans fin. 

 


